
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Lausanne, le 16 juin 2016 

À l’occasion du départ à la retraite de Madame Paola Richard-De Paolis, Directrice de 
La Haute école de travail social et de la santé | EESP | Lausanne pendant 27 ans, près de 
200 personnes ont participé mardi 14 juin dernier à une cérémonie rendant hommage à 
sa riche personnalité et à son importante contribution au rayonnement de la haute école.   

Parmi les orateurs-trices qui se sont succédés à la tribune, Madame Anne-Catherine Lyon, 
Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du Canton de Vaud  et 
Madame Luciana Vaccaro, Rectrice de la HES-SO n’ont pas manqué d’exprimer leur 
gratitude  à  Madame Paola Richard-De Paolis, qui avec force, courage, éclat et fidélité a 
contribué au développement de la Haute école de travail social et de la santé dans le canton de 
Vaud et sur le plan national. Elle a accompagné le passage de l’école dans le périmètre de la 
HES-SO et sa vision en matière de politique de la formation l’a souvent amenée à développer 
des projets pionniers comme par exemple la place accordée depuis de nombreuses années à la 
recherche. Le Conseil de Fondation, par Monsieur Bernard Decrauzat, Président du Conseil 
de Fondation de l’EESP et Alain Clémence, Professeur à la Faculté des sciences sociales et 
politiques de l’Université de Lausanne lui ont également exprimé leur reconnaissance, tandis 
que Mme Elisabeth Baume-Schneider et Monsieur Jean-Pierre Tabin, au nom des 
collaborateurs et collaboratrices de l’EESP, l’ont chaleureusement remerciée pour le 
patrimoine prometteur qu’elle a contribué à préserver et développer au sein de la Haute école. 
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Monsieur Claude Pahud, fondateur de 
l’école, à gauche Madame Paola 
Richard-De Paolis, Directrice durant 27 
ans, à droite Madame Baume-Schneider, 
Directrice dès le 01.04.2016 
 


